par groupes, si je puis m'exprimer ainsi, entre les divers polynômes donnés. Dans quelques-uns de ees groupes les valeurs des variables resteront toujours finies, dans d'autres elles pourront s'étendre à l'infini. De plus, connue on ne pourra sortir d'un groupe sans passer dans un autre, on rencontrera nécessairement dans ce passage des systèmes pour lesquels deux polynômes à la fois deviendront supérieurs à tous les autres. Ainsi les systèmes du second ordre serviront de limites respectives aux différents groupes entre lesquels se trouveront répartis les systèmes du premier ordre.
Considérons maintenant un système quelconque du second ordre, par exemple, un de ceux pour lesquels les deux polynômes e,t, e,, deviennent à la fois égaux entre eux et supérieurs à tous les autres. Si l'on t'ait varier en même temps x et y, mais de manière à laisser toujours subsister l'équation cp=etj, on obtiendra, du moins entre certaines limites, de nouveaux systèmes du second ordre semblables à celui que l'on considère, et pour chacun de ces systèmes la valeur commune des deux polynômes^,, eq sera supérieure à celle de tous les autres polynômes. Mais si l'on fait croître ou décroître l'une des variables, y par exemple, d'une manière continue, il arrivera un moment où les deux polynômes er eq se trouveront égalés par un troisième. Ainsi la série des systèmes du second ordre qui correspondent à une même équation entre deux polynômes donnés, aura en général pour limites deux combinaisons du troisième ordre, l'une de ces limites étant relative à des valeurs constantes de y, et l'autre à des valeurs décroissantes de la même variable. Il peut néanmoins arriver que l'une de ces deux limites s'éloigne jusqu'à l'infini,
Remarque. — II est facile de donner au théorème précédent une interprétation géométrique. En effet, concevons que les divers polynômes
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tous du premier degré en x et y, représentent les ordonnées d'autant de plans différents les uns des autres, et que l'on ait seulement égard

